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EDUTER CNERTA
 Création d’une offre de formations

Le service d’Assistance Exploitation Réseau recense depuis plusieurs années un 
nombre croissant de demandes en formations de la part des établissements de 
l’enseignement agricole public et privé sur les logiciels de gestion administrative 
développés par Eduter-Cnerta. Afin d’évaluer concrètement les besoins en forma-
tion, une enquête a été réalisée auprès de tous ces établissements démontrant que 
la demande est forte.
Pour mieux accompagner et former ces établissements, Eduter-Cnerta projette de 
mettre en place une offre de formations autour des logiciels de gestion adminis-
trative (LGA). L’équipe d’assistance a donc saisi cette opportunité pour étudier la 
possibilité de renouveler les prestations d’assistance et de formations dispensées 
aux utilisateurs. 

Pour mener à bien ce projet, il est indispensable que le service d’assistance se profession-
nalise dans la formation à distance. C’est chose faite avec la collaboration d’Eduter-CNPR 
et d’Eduter-Ingénierie. 
Nous avons bénéficié du savoir-faire d’Eduter CNPR autour de la FOAD, notamment sur 
la création de ressources, les plateformes d’hébergement, les salles de formation à distance, 
la gestion des apprenants, les modèles économiques. 
Suite à cette rencontre, nous avons développé nos compétences pédagogiques et d’ingé-
nierie de formation à l’aide du dispositif TutoFOP et la collaboration d’Eduter-Ingénierie. 
Nous avons ainsi réalisé un parcours individuel de formation ciblé précisément sur nos 
besoins (Formation-action) afin d’établir le cahier des charges d’une FOAD sur les logiciels 
de gestion. 
Un travail inter-unité d’une grande qualité !
Pour poursuivre cette montée en compétence, nous avons suivi un MOOC afin d’acquérir 
de bonnes bases sur la plateforme d’apprentissage Moodle. Il ne reste plus qu’à se lancer !

➤ ContaCt : Isabelle TAICLET – 03 80 77 27 52

EDUTER-INGÉNIERIE
 La carte des accompagnements d’Eduter : Un exemple de réalisation de l’équipe SIG

À l’occasion de la mise en œuvre de l’action PEPIETA fin 2015, l’équipe SIG (systèmes 
d’information géographique) a été sollicitée pour créer une carte des actions menées dans 
les établissements. La demande s’orientait vers une représentation visuelle des différents 
accompagnements d’Eduter au profit des EPLEFPA, pour une identification immédiate 
des établissements porteurs d’un ou plusieurs projets.
Le processus d’épinglage des établissements est  automatisé à partir d’une base des 
établissements agricoles. L’établissement sert de clé pour lier les éléments à la position 
géographique. Les autres informations (nom de l’action, entité intervenant, …) sont 
saisies par les acteurs du projet concerné au travers d’une interface Web.
Lorsque les éléments à afficher sur la carte sont identifiés et que la charte graphique est 
définie, l’équipe SIG prend le relais pour finaliser la carte. L’ajout de nouvelles informa-
tions sur les actions en établissement actualise automatiquement la carte (ici, les limites 
administratives des nouvelles régions au 1er janvier 2016).
Le résultat est visible sur le site eduter.fr, rubrique « projets ».

➤ ContaCt : Fabien Guerreiro (responsable du projet) – 03 80 77 29.52Technologies utilisées : PostGreSQL/Post-

GIS, phppgAdmin, Geoserver, javascript 

(+ bibliothèque D3), html.

https://learnmoodle.enovationsolutions.fr/
http://eduter.fr/projets/
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3 mai 2016 :
Conseil interne Eduter

EDUCAGRI EDITIONS
 « Vient de paraitre » 

Unité du monde vivant et développement durable
Glossaire
Pierre DUTUIT, Robert GORENFLOT

Le développement durable... mais de quoi parle-t-on ? L’approche pédagogique de cette  
notion est délicate, parce qu’elle implique de situer chaque thème abordé dans une pro-
blématique globale et, par là-même, de jeter de nombreux ponts entre les disciplines. Ce 
glossaire, avec plus de 1 000 entrées, a pour ambition de vous faire découvrir les résultats des 
multiples disciplines intéressées par le développement durable et de démêler les mailles du 
réseau que constitue la diversité de ces approches.
Livre - Réf. PE1601 - 22 €

Transition écologique et réforme territoriale
Vers de nouvelles dynamiques intercommunales
Philippe MAYADE

Ce film donne la parole aux experts du colloque national (2015) du même nom pour 
permettre à tout(e) responsable territorial(e) concerné(e) par les réformes territoriales (loi 
MAPTAM, loi NOTRe) de trouver des réponses à ses questions sur l’environnement, le 
paysage, la biodiversité, les espaces verts, l’aménagement urbain, le foncier et l’urbanisme.
DVD vidéo - Réf. EA1601 - 23 €

➤ ContaCt : Olivier Toinel – 03 80 77 26 33

EDUTER CNPR
 Du changement dans l’organigramme

Au cours du premier trimestre 2016, des changements sont intervenus dans l’organigramme 
d’Eduter-CNPR :

•  Jean-Michel PORCEDDU a pris la fonction d’Adjoint au responsable 
de l’unité Eduter-CNPR et du site de Marmilhat

 •  Pierre MOTTIN a pris la fonction de 
Responsable du Service production logistique

Nous leurs souhaitons une pleine réussite dans leur nouvelle mission.
Nouvel organigramme Eduter-CNPR au 1° avril 2016

➤ ContaCt : Marc LONGO – 04 73 83 36 09

Eduter est une composante d’AgroSup Dijon.

http://eduter-cnpr.fr/fileadmin/user_upload/Pdf/Organigrammes/Organigramme_03_2016.pdf
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EDUTER-RECHERCHE
 Quand le séminaire TAF accueille Catherine Delgoulet

Expérience et apprentissage : Quels dispositifs de formation pour le développement professionnel ?
Lors du séminaire TAF du 5 avril l’UP DPF a accueilli Catherine Delgoulet, MC-HDR en ergonomie au Laboratoire Adaptations 
Travail-Individus (LATI- Université Paris Descartes). Ses travaux portent sur les relations âge – santé – travail au sein de programme 
scientifique du GIS-CREAPT (Centre de Recherche sur l’Expérience, l’Âge et les Populations au Travail).
Pour examiner ces relations, Catherine Delgoulet mobilise le cadre théorique de l’« ergonomie constructive », approche dévelop-
pementale documentée par des méthodes d’investigation utilisables en situations de travail et de formation : recueil de documents,  
« journal de terrain », observation systématique, entretiens semi-directifs et auto-confrontation simple. 

À partir de deux cas d’études qu’elle a conduites sur la normalisation des techniques de maintenance ferroviaire, d’une part, et sur le 
processus de conception amont d’un environnement virtuel pour la formation en aéronautique, d’autre part, elle a montré comment 
ses travaux éclairent les relations expérience – apprentissages professionnels dans leurs rapports aux questions de préservation et 
construction de la santé, mais aussi de performance au travail. Un exemple :

Cas : Maintenance ferroviaire 

– Problème soulevé : l’obsolescence des compétences des salariés au regard des évolutions techniques et organisationnelles 
–  Question : la pertinence de l’outil formation pour accompagner la participation des travailleurs au changement, quel que soit 

leur âge. 
– Angle d’analyse : le déroulement d’une formation concernant la normalisation des techniques de maintenance ferroviaire 
– Résultats : 
 •  les professionnels (y compris les expérimentés) font des découvertes concernant le travail qu’ils ont à réaliser. 
 •  les « prescriptions sont naturalisées » par le formateur au détriment de l’expérience des professionnels expérimentés, à travers 

les controverses qui se développent entre eux à propos de ce qu’il est possible de faire au travail.
  Elle s’interroge alors sur la « fragilisation » possible de ces professionnels et sur le développement envisageable de leur expé-

rience et de leurs pratiques dans le travail. 

Ces résultats permettent selon elle de reconsidérer et d’orienter les dispositifs d’apprentissage et le travail du formateur. Pour 
Eduter R., cette présentation nous donne à penser la pertinence des rapports individu/ travail en terme de performance et de santé ; 
en conséquence, n’y a-t-il pas là matière à revisiter notre conception d’ingénierie de formations par une meilleure prise en compte du 
travail et des conditions de maintien de la santé des individus qui s’y engagent ? À réfléchir des enquêtes plus approfondies sur les 
conditions de travail au regard de l’écart creusé par la normalisation entre travail prescrit et travail réel ? Finalement, cette présentation 
interroge la fonction que nous faisons jouer à la formation professionnelle, pour celles et ceux qui travaillent.

➤ ContaCt : Paul Olry – 03 80 77 23 69


